
Les Visites Médiatisées : Les Enjeux
de la Rencontre

PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Intervenant spécialisé

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

- Analyser le contexte singulier de la rencontre en fonc� on de l’origine de la 
commande, de la demande
- Définir le cadre de la Visite média� sée : les étapes de la rencontre et son 
contenu

- Analyser les pra� ques des professionnels et construire sa posture de � ers
- Se doter d’ou� ls d’observa� on des interac� ons parents-enfants

OBJECTIFS DE LA FORMATION

I. Finalités et sens des média� sa� ons parents-enfants 

- Repères historiques

- Repères juridiques et législa� fs 

II. Déroulement des visites média� sées 

- Le cadre de la visite média� sée (règles, aménagement de l’espace, supports, temps...)

- La place de l’ac� vité VM au sein de l’ins� tu� on

III. La conduite de la rencontre et la posture de � ers

- Posture professionnelle et posture de � ers

- S’appuyer, révéler les compétences des parents

- Protéger l’enfant, s’adapter selon son âge

- Favoriser les interac� ons par le ques� onnement circulaire

IV. L’observa� on et l’évalua� on des rela� ons parents-enfants 

- Les ou� ls d’observa� on des interac� ons parents-enfants dans la cadre des VM

- Quelle communica� on avec les partenaires externes et internes ?

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Intervenants en visites médiatisées (travailleurs Sociaux, psychologues...)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, exercices

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


